
Sur le terrain 
La SERV a accompagné de nombreuses 
 entreprises suisses dans leurs opérations 
 d’exportation également en 2018. Et  
ce dans un souci d’innovation, comme  
le montrent les exemples suivants.

Le carbone apparaît sous plusieurs formes : 
l’élément existe dans différentes formes 
 atomiques appelées isotopes. L’isotope 
 radioactif 14C donne des informations sur  
l’âge d’échantillons carbonés, par exemple 
des découvertes archéologiques. Ionplus, 
une spinoff de l’EPF à Dietikon, développe 
et exporte des machines pour réaliser  
cette analyse. L’entreprise est leader sur  
le marché, bien qu’elle ait dû relever 
 certains défis.

Une spin-off de l’EPF exporte des laboratoires 
complets de recherche

« Dans le contexte d’un financement  
sur une durée d’un an et demie, les 
liquidités sont fondamentales. Pour une 
jeune entreprise, cela pose problème  
car il n’existe presque pas de perspec-
tives de financements avantageux. » 

Joël Bourquin 
CEO

Ionplus est le seul fournisseur 
dans ce domaine d’un laboratoire 
entièrement fonctionnel.

Il n’est pas visible à l’œil nu, il est radioactif et existe 
en quantité infime dans l’atmosphère. On le nomme 
14C. Il s’agit d’un isotope du carbone. La spinoff de 
l’EPF créée en 2013, Ionplus AG, se consacre entière
ment à ce minuscule isotope. L’entreprise de 25 per
sonnes dont le siège se situe à Dietikon est leader 
dans le domaine de la méthode de radiocarbone 14C, 
un procédé permettant de dater les matériaux conte
nant du carbone. Le procédé repose sur les légalités 
suivantes :

L’isotope 14C est formé par le rayonnement cosmique 
naturel, il se retrouve dans toutes les plantes par la 
photosynthèse et il est également ingéré par les 
 animaux via la chaîne alimentaire. Tant qu’un être 
vit, sa teneur en 14C reste constante. En mourant, la 
concentration de cet isotope s’achève et sa désagré
gation commence. Cela permet, grâce à sa demivie 
connue − la période au cours de laquelle la moitié de 
l’atome se décompose − de 5 730 ans, de déterminer 
la date de la mort et ainsi l’âge d’un échantillon. Ce 
procédé est utilisé en archéologie, dans la recherche 
environnementale et marine, la science des matériaux, 
la bio méde cine, la forensique, la géologie et l’énergie 
atomique.
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Carrosserie HESS AG est une entreprise 
 traditionnelle qui convainc toujours par de 
nouvelles innovations. Aujourd’hui, l’entre
prise livre à des clients dans le monde 
 entier, non sans devoir toutefois relever 
quelques défis.

Le seul constructeur de bus suisse, dont le siège est 
à Bellach, a débuté en 1882 comme menuiserie et 
forge pour la réparation de charrettes. Dans l’entre 
deuxguerres, l’entreprise a d’abord vendu des bus 
destinés au transport de personnes aux villes de 
Bienne et de Bâle et a élargi sa gamme au cours des 
décennies suivantes.

Un succès grâce à l’innovation
Depuis, HESS est devenue une entreprise de taille 
moyenne possédant plusieurs filiales. Elle emploie au 
total 450 personnes. HESS et ses licenciés construi
sent chaque année jusqu’à 2 400 bus. Qu’est ce qui 

Constructeur de bus 
suisse entre tradition  
et innovation

rend les produits et prestations si attrayants ? « Nous 
sommes une entreprise innovante qui mise sur l’effi
cacité, la fiabilité et le respect de l’environnement », 
explique le CEO, Alex Naef. HESS a ainsi par exemple 
été le premier constructeur de bus qui a utilisé l’alu
minium au lieu de l’acier traditionnellement employé 
à l’époque. HESS a également lancé en 2003 le pre
mier mégatrolleybus à plancher surbaissé au monde. 
HESS a aussi utilisé un système modulaire pouvant 
être vissé à la place d’une carrosserie soudée. Cela 
permet une flexibilité et a un impact positif tant sur 
les coûts de fabrication que sur les heures de service. 
 

« Grâce aux possibilités offertes par la SERV, nous 
pouvons nous tourner davantage vers l’étranger  
et envisager de nouveaux marchés. La couverture  
du risque et la possibilité de couvrir un crédit  
de fabrication est la condition sine qua non pour 
 pouvoir accéder à de telles commandes de 
 l’étranger. » 

Ernst Basler   
CFO

Le seul fournisseur d’un laboratoire 
entièrement fonctionnel
Diverses machines sont requises pour ce procédé. La 
plus importante est un spectromètre de masse par 
accélérateur dans lequel les ions de l’échantillon sont 
séparés dans un accélérateur de particules, de telle 
sorte qu’il est possible de compter les différents 
atomes du 14C. Avant d’être mesuré, l’échantillon 
doit être préparé via diverses mesures, il doit être 
traité chimiquement et transformé en carbone pur 
(graphite). Ionplus est l’une des trois entreprises qui 
développent des spectromètres de masse par accélé
rateur. A la différence de ses concurrents, la spinoff 
propose des machines pour toute la chaîne du pro
cédé et pas seulement pour la mesure. Elle fournit 
également un logiciel d’évaluation des données, y 
compris les données bancaires, ainsi qu’un solide 
 savoirfaire. Cela fait de Ionplus le seul fournisseur 
d’un laboratoire entièrement fonctionnel.

Les défis de l’exportation
Le marché de ventes de Ionplus se compose princi
palement de laboratoires de recherche dans le monde 
entier. La livraison de clients à l’étranger apporte tou
jours son lot supplémentaire de défis : outre les diffé
rences culturelles et règles du jeu différentes dans 
chaque pays client, il existe la plupart du temps un 
défaut de paiement. Une autre difficulté réside dans 
l’acquisition de liquidités, ce qui a été compliqué 
pour Ionplus notamment à ses débuts. Le CEO, Joël 
Bourquin, explique : « Pour pouvoir construire une 
installation, nous avons besoin d’une avance de 
CHF 700 000. Dans le contexte d’un financement sur 
une durée d’un an et demie, les liquidités sont fon
damentales. Pour une jeune entreprise, cela pose 
problème car il n’existe presque pas de perspectives 
de financements avantageux. » Dans ce cas, la cou
verture de la SERV peut être une solution. Celleci 
prend en charge le risque de paiement de Ionplus 
envers la banque, ce qui lui donne accès aux produits 
bancaires, comme dans ce cas l’émission d’une ga
rantie de remboursement d’acomptes. Ainsi, Ionplus 
n’a plus à donner de garanties supplémentaires à la 
banque. « Dans la phase de démarrage, la SERV était 
la seule possibilité financière. Cela était essentiel 
pour notre croissance », ajoute Bourquin. Aujourd’hui, 
l’entreprise vend chaque année quatre ou cinq instal
lations d’une valeur unitaire de CHF 2 mio. environ.

Omnisens SA fournit à des clients du monde 
entier des solutions de suivi par fibre 
 optique. Pour cela, elle ne rechigne pas à 
explorer de nouveaux terrains technolo
giques ni aux exigences croissantes des 
opérations d’exportation.

En évoquant la fibre optique, beaucoup pensent 
 immédiatement à une connexion Internet rapide. 
Mais son domaine d’utilisation est bien plus vaste. 
C’est le cas de son utilisation dans les technologies 
d’Omnisens SA dont le siège est à Morges. L’entre
prise est leader dans le domaine du suivi par fibre 
optique. L’entreprise de 32 personnes a été créée  
en 2000 à l’EPFL. Depuis, Omnisens développe, pro
duit, installe et entretient des solutions de suivi pour 
l’industrie pétrolière et gazière, les parcs éoliens, les 

La fibre optique autrement

« Nous observons depuis ces deux dernières 
années une forte augmentation des garanties 
exigées dans le secteur de l’énergie. Cela 
fait de la SERV un partenaire important pour 
une PME telle qu’Omnisens. » 

Olivier Thévoz  
CFO

De fortes exigences dans le secteur de l’énergie
La collaboration avec le donneur d’ordre argentin était 
une première pour Omnisens. Les conditions de paie
ment étaient certes relativement classiques. Mais le 
donneur d’ordre a exigé des garanties considérables 
ainsi que des engagements dans le domaine social et 
l’environnement. La SERV a assuré l’opération avec 
une garantie de « Bonds » et une assurance de garan
tie contractuelle. Avec l’appui de la SERV, Omnisens 
a reçu une garantie de la banque à des conditions 
avantageuses et leurs liquidités restent disponibles 
pour d’autres commandes. « Nous observons depuis 
ces deux dernières années une forte augmentation 
des garanties exigées dans le secteur de l’énergie. 
Cela fait de la SERV un partenaire significatif pour une 
PME telle qu’Omnisens », explique Olivier Thévoz.

La gamme de produits de HESS comprend des bus de 
8 à 25 mètres de long, à moteur électrique ou diesel, 
ainsi que des carrosseries de véhicules et le service 
correspondant. Les technologies et kits développés 
par HESS sont également vendus à d’autres construc
teurs de bus en dehors des propres marchés. 

Les clients de HESS sont principalement des entre
prises de transport urbaines et régionales ainsi que 
des garages et des clients commerciaux. HESS ap
provisionne des entreprises dans le monde entier. La 
ville française de Nantes a également commandé à 
HESS 20 bus à double articulation pour une valeur de 
EUR 31 mio.

Les défis de l’exportation
Lors de cette première collaboration, HESS n’a reçu 
qu’un acompte de 5 pour cent de la valeur de la com
mande. Cela constitue un grand défi pour cette entre
prise de taille moyenne. A l’étranger, il est fréquent 
de ne verser que des petits acomptes, voire aucun 
acompte du tout. La SERV a couvert les 95 pour cent 
restants avec une assurance du risque de fabrication, 
une assurance de crédit fournisseur et une assurance 
de crédit de fabrication. « Grâce aux possibilités of
fertes par la SERV, nous pouvons nous tourner davan
tage vers l’étranger et envisager de nouveaux marchés. 
La couverture du risque et la possibilité de couvrir un 
crédit de fabrication est la condition sine qua non 
pour pouvoir accéder à de telles commandes de 
l’étranger », explique le CFO, Ernst Basler.

câbles électriques et d’autres branches du génie civil. 
De plus, elle analyse les données saisies et propose 
des formations.

Un défi technologique
Les solutions d’Omnisens permettent de détecter les 
fuites, les mouvements de terrain ou des variations de 
température. Et ce sur une distance pouvant aller 
 jusqu’à 300 kilomètres. Le problème peut ainsi être 
décelé en quelques instants et être résolu rapide
ment. Pour une installation, un problème peut non 
seulement nuire à la réputation mais également avoir 
de lourdes répercussions sur l’environnement. C’est 
pourquoi Omnisens a continuellement optimisé ses 
technologies au fil des années. Cela lui a même per
mis d’obtenir un cautionnement de la part du fonds 
de technologie de la Confédération pour une nouvelle 
génération encore plus précise de solutions de suivi.

Omnisens livre ses solutions à des entreprises d’in
frastructure dans le monde entier et vit de l’exporta
tion : 90 pour cent de son chiffre d’affaires provient 
des commandes d’exportation. L’une d’elles prove
nait d’une entreprise de conseil argentine. Celleci a 
mandaté Omnisens de la livraison de logiciels et de 
ma tériel informatique pour surveiller un pipeline d’eau 
souterrain dans la ville de Cordoba sur 30 kilomètres 
d’une valeur de USD 340 000. Cette solution s’ap
plique habituellement dans le domaine du pétrole. 
« L’utilisation d’un pipeline d’eau dans une région 
soumise à de forts mouvements de terrain est une 
première pour nous. Cela fait de ce projet un défi 
technologique particulièrement intéressant », explique 
le CFO, Olivier Thévoz.

D’un système modu 
laire au premier méga 
trolleybus au monde :  
la Carrosserie HESS AG 
convainc toujours par  
de nouvelles  innovations.

Les solutions d’Omnisens s’utilisent  
dans de nombreux domaines.
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